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EDITORIAL 

Pourquoi se marie-t-on, puisqu'on divorce après? 
 

          Tu crois peut-être qu'un mariage se termine forcément par un divorce? Ce n'est pas vrai : la 
majorité des gens restent mariés toute leur vie, et beaucoup sont très heureux. 
          Quand un homme et une femme se marient, c'est parce qu'ils s'aiment, qu'ils ont envie de 
vivre ensemble et d'avoir des enfants. Devant le maire, ils s'engagent à partager les joies et les 
difficultés jusqu'à la fin de leur vie. Les croyants s'engagent aussi devant Dieu. 
          Un homme et une femme qui forment un couple partagent beaucoup de choses de la vie 
quotidienne : la maison, l'argent, la voiture... Ils prennent ensemble des décisions pour leur travail, 
leurs enfants, les vacances... Ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Certains se 
disputent parfois. Mais ce n'est pas forcément grave : c'est un peu comme les disputes entre frères 
et soeurs. 
          Au fil des années, l'homme et la femme changent, ils évoluent. Certains finissent par avoir des 
façons de vivre et des goûts très différents. Malgré ces difficultés, la plupart s'adaptent pour continuer 
à vivre ensemble. Ils peuvent même s'aimer encore plus en acceptant leurs différences. D'autres 
n'arrivent pas à empêcher que leur amour meure lentement : ils doivent reconnaître que leur mariage 
est un échec. Ils sont malheureux, et leurs enfants aussi. Alors ils ne trouvent pas d'autre solution 
que de se séparer ou de divorcer. 
          Ce n'est pas la faute des enfants. Ils sont nés de l'amour qui unissait leurs parents. Celui-ci 
n'existe plus, mais les enfants ont toujours besoin de l'amour de chacun des parents, même 
séparément. 
          Les enfants apprennent, malheureusement très tôt, que le bonheur est fragile et qu'il se 
construit chaque jour, avec ses petites et ses grandes joies, avec ses petits et ses grands chagrins. 
  

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 16 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour janvier 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

06 et 07 janvier SIBRET Assenois Vaux-sur-Sûre 

13 et 14 janvier CHENOGNE Hompré Juseret 

20 et 21 janvier MORHET Nives ( Caté ) Rosières 

27 et 28 janvier SIBRET Remoiville Bercheux 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
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Janvier 2018 

 

Année B – S. Marc 

Bonne Année 2018 ! 



 
2

SAMEDI 06 JANVIER 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

Epiphanie du Seigneur dans l’Année B 
Collecte pour les Eglises en Afrique 

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS  
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Jean PETIT et Marie DANHAIVE ; pour André PIRON ; pour Camille 
ROSSION et défunts famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Guy MAYON ; pour 
Anna WERNER et Lucien PIRON, pour René HARZEE ; pour Joseph DUMONT 
et Marie-Louise LEONARD ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY 

� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILGES et Robert HENOUMONT ; pour les époux GREGOIRE-
CORDONNIER ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et 
Marie THOMAS ; pour Ester et Louise NICAISSE 

 

Mardi 12 déc. 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la 
relique  
 

 

 
 

SAMEDI 13 JANVIER 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

2
ème

 dimanche ordinaire dans l’Année B 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Alphonse COPINE et pour les défunts de la famille 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Albert MAJERUS, Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de la famille ; pour 
Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts famille COLLARD-FEIGL ; pour 
les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Maria LANNERS, Fernand 
COLLARD, Julie SIMON et Victorin TALBOT ; pour Albert WILLOT, 
Marguerite ZABUS, Jean-Louis et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE 

 
 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 : ( 18H00 ) MORHET 

3
ème

 dimanche ordinaire dans l’Année B     
LECTORAT :  Fernande THIRY et Georges MARTIN  

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Camille DELIGNERE, Elina DELIGNERE et défunts COLLARD-

DELIGNERE ; pour Cyrille, Emile SKA ; pour Alice SCHUMER ; pour Camille 
STOMPF ; pour Célina BEVER, Joseph WEBER et Anne WEBER 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts GRANDJEAN-

WATHELET et René MARTIN  
� MESSES FONDEES 

� Pour les défunts famille STOFFEN-BOCKOLTZ ; pour les défunts famille 
LHOTE-ROSSION ; pour les défunts famille THIRY-LAMBORY ; pour les 
défunts famille LEGARDEUR-DESSOY 

 
 

 

Mardi 09 jan. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

DATE A RETENIR 

Repas des paroisses le samedi 03 février 2018 à 19H30 à la 

salle « Les Coccinelles » de MORHET. Bienvenue à tous ! 
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SAMEDI 27 JANVIER 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

4
ème

 dimanche ordinaire dans l’Année B    
LECTORAT : Thomas DUMONT  et Jean-Emile GRESSE 

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Gaby BECHET ; pour Bernadette SULBOUT et défunts SULBOUT-
MASSENET ; pour Alexis NICAISSE ; pour André LESCEUX ; pour Marcelin 
LUTGEN, pour les défunts familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-
STILMANT, pour Stéphane LUTGEN ; pour Apolline WEYRICH et Lucien 
DERROITTE  

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe 
GILLARD, Jean DABE ; pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN ; 
pour Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts famille COP-ADAM, Hector 
HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-
LECOMTE ; pour les défunts famille LONCHAY           

 
          

 

1. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la  
« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions 
[ orthodoxes, protestants, anglicans ] du 18 au 25 janvier. 
 

2. Action Damien ���� dernier week-end de janvier 
              Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs. La 

Campagne aura lieu les 26, 27 et 28 janvier 2018. Pour de plus 
amples informations vous pouvez contacter pour les arrondissements 

                           de Bastogne et Neufchâteau Anne et Georges MARTIN de Morhet – 
Chaussée de Saint-Hubert 27 – 061.26.68.24 ou encore par mail : 

                                         georgesetannemartin@gmail.com 
             
            La campagne 2018 sera principalement axée sur la lute contre la lèpre. La lèpre, un problème  
           bien réel. C’est le cas pour les personnes atteintes de la lèpre. Chaque année, on dépiste  
           220.000 nouveaux cas souffrant de cette maladie infectieuse. La lèpre est une maladie de la 
           pauvreté et les personnes touchées n'ont pas souvent les moyens de recevoir une aide. 
      

3. L’équipe d’animation paroissiale 
� Groupe biblique 
Une nouvelle année commence et c’est peut-être l’occasion pour vous de (re)découvrir la Parole de Dieu 
et d’échanger librement vos impressions ou vos questions avec d’autres personnes. N’hésitez donc pas à 
nous rejoindre. Aucun prérequis n’est nécessaire.  
La prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi 11 janvier de 20 heures à 21 

heures 30. Le partage portera sur « La visite des mages » (Mt 2, 1-12). 
� Prière du soir 
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. Dans 
l’esprit de « Prier en mai », nous vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du soir » le 

jeudi 18 janvier à 18 heures à l’église de Morhet. 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 18 janvier à 20 heures à 
l'école communale de Sibret. 

COMMUNIQUES 
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� Le repas des paroisses 
Bloquez déjà dans vos agendas la date du prochain repas des paroisses ; le samedi 3 février à 19h30 à 
la salle « Les Coccinelles » à Morhet. Bienvenue à tous ! 
� Espace enfants 
Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Le prêtre leur proposera de colorier un 
dessin en relation avec le texte lu. 
� Service de communion à domicile 
Chenogne : Joseph WILLOT (061/266813), Morhet : Georges MARTIN (061/266824) et Sibret : 
Christine MICHAUX (061/218116). 
� Service de co-voiturage 

            Marylène DEHEZ (061/267305) 
  

4. Qu’est-ce que l’Epiphanie ? 
             L’Épiphanie se fête le 2ème dimanche après Noël, soit 12 jours après la naissance de Jésus. Dans les pays où  
              l'Épiphanie n'est pas un jour férié, l'église préconise de la fêter le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Les 
              chrétiens fêtent la venue des  mages qui viennent à la crèche de Bethléem pour s’agenouiller devant l’Enfant  
              Jésus. L'Épiphanie est donc une fête religieuse chrétienne. 
 

             Les mages sont des hommes instruits venus de loin pour trouver Jésus comme si 
             c’était un roi (de l’amour et non du pouvoir). Présentés simplement dans  
             l’Evangile de Mathieu, (Mt2.1-12). Le texte évangélique ne mentionne ni leur 

             nombre ni les noms de ces « sages ». Ils est écrit qu’ils offrent des présents. 
              

             Pour la première fois, vers le 8ème siècle, ils furent popularisés sous les noms de 
             Gaspard, Melchior et Balthazar.  
                             de l’or de Melchior représente la royauté, 
                             de l’encens de Balthazar, parfum prestigieux symbolisant la royauté, 
                             de la myrrhe de Gaspard annonce la souffrance rédemptrice de l’enfant en devenir. 
 

             Concrètement, l'Épiphanie signifie la présentation de Jésus aux trois prestigieux savants de l’époque  
              venus de loin et qui ont mis du temps pour arriver jusqu'à la grotte de Bethléem guidés par une étoile.  
              Outre l'apparition de Jésus ce jour, c' est aussi celui du baptême du Christ. Ce que retiennent d'ailleurs 
              encore et avant tout les chrétiens d'Occident.  
 

       Dans le monde chrétien oriental et orthodoxe, le 6 janvier demeure la date traditionnelle pour fêter à  
       la fois la Nativité et l'Épiphanie. Très tôt, dès les premiers siècles, l'Église a donné une importance 
       considérable à cet événement : pour les chrétiens, Dieu se donne à voir à toute l'humanité. Longtemps, 
       l'Épiphanie a même été plus importante que le jour de Noël. Il en reste des traces. En Espagne par exemple,  
       c'est le jour de l'Épiphanie que les enfants reçoivent les cadeaux et non à Noël. Comme les mages qui apportèrent 
      des présents après la naissance de l'enfant Jésus.                                                                   ( Source :Internet ) 
 

5. Rappels importants : 
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment d’engagement dans la vie, nous vous  convions 
à une première rencontre de préparation au presbytère, Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur-Sûre. Prochaines 

rencontres : mercredis 03 jan. - 07 fév. – 07 mars 2018 de 20H00 à 22H00. 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème mardi du mois à 10H30, la 
messe est dite au Home.  

            * Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec  
               lui au 061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile 
 

6. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
Le prochain « Sibret Ciné » est programmé le jeudi 15 février 2018 plus d’informations sur le site : 
www.passionsibret.be   ����     Prochaines dates : Jeudi 26 avril 2018 – Jeudi 07 juin 2018  

 

  Une nouvelle pièce écrite et mise en scène par Benoît CALLANT qui signera sa 4
ème

 comédie 

  originale intitulée « Robin  des Bois » est programmée le dimanche 18 mars - le samedi 24  mars et le 

  vendredi 30 mars 2018. 
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